
Section de la Meuse

Les seules réactions de M. Gossot suite à 
la lecture de notre déclaration liminaire 
ont été : "ce sont des sujets d'ordre 
national, je ne commente pas" et "je ne 
commenterai pas le terme mépris 
employé dans votre liminaire, mais on ne
le partage pas".
Nous maintenons évidemment ce terme.
Quand les demandes légitimes des 
représentants des personnels ne sont 

pas prises en compte de manière 
itérative, qu'elles portent sur l'arrêt des 
réformes, la fin des fermetures de sites,  
l'arrêt des abandons de missions, la fin 
des suppressions d'emplois, la 
revalorisation salariale, une 
indemnisation des frais liés au télétravail,
les règles de gestion, la fin de la 
contractualisation, l'arrêt de la vente des 
résidences EPAF, et nous devons en 
oublier tellement la liste est longue, cela 
s'appelle bien du mépris.

Bilan du télétravail exceptionnel
et nouvelles modalités de

télétravail 
Un nouveau protocole sur le télétravail va être
mis  en  place  courant  juin.  Le  chef  de  service
aura  la  décision  de  l'accorder  ou  non  aux
agents, cela ne sera plus du ressort des RH, qui
n'interviendront qu'en cas de recours. 
Les demandes s’effectueront au fil  de l'eau et
non  plus  lors  d'une  campagne  annuelle.
L'autorisation se fera sans condition de durée.
Le  lieu  d'exercice  ne  sera  plus  forcément  le
domicile,  mais  pourra  être  une  résidence
secondaire, familiale, domicile d'un parent aidé,
etc. L'agent devra cependant pouvoir rejoindre
son  lieu  de  travail  habituel  dans  des  délais
raisonnables (environ 1h30 de trajet, en train ou
voiture), qui sera apprécié au cas par cas.
Une  enveloppe  de  12  jours  minimum  de
télétravail  flottant  sera  prévue  par  agent,  en
plus du télétravail régulier.

Compte-rendu d  u   CTL du  
20 mai 2021

ORDRE DU JOUR

1 – Bilan du télétravail exceptionnel
et nouvelles modalités de télétravail

2 – Point d'étape de la campagne IR

3 – Le marché de la Banque Postale

4 – Tableau de bord de veille sociale
2020

5 – Bilan 2020 et plan 2021 de la
formation professionnelle

6  – Point d'étape sur le relogement
provisoire des services de la cité

administrative

7 – Nouvelles plages variables des 3
SGC suite au vote des agents

8 – Questions diverses
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La durée d'ancienneté minimale sur le poste est
levée (excepté un  délai  d'adaptation au poste
de trois mois pour les primo-recrutés).
Le chef de service pourra autoriser le report de
la  journée  fixe  non  télétravaillée  lorsqu'une
urgence nécessitera la présence de l'agent sur
site.
Pour  bénéficier  du  télétravail,  un  entretien
informel  aura  lieu  entre  l'agent  et  le  chef  de
service.  L'agent  déposera ensuite  sa  demande
dans Sirhius. Nous regrettons que cet entretien
ait  lieu  avant la  saisie  de  la  demande et  non
après. En effet, les demandes refusées dans cet
entretien  risquent  de  ne  pas  être
systématiquement  saisies  dans  Sirhius,  alors
que  cette  étape  permet  non  seulement
d'engager un recours en cas de désaccord mais
aussi de connaître les services où les refus ne
seraient pas justifiés.  Nous vous incitons donc
vivement à saisir toute demande dans Sirhius,
même  si  votre  chef  de  service  risque  de  la
refuser.
Cela n'est pas précisé dans cette note mais vos
représentants  du  personnel  pourront  vous
accompagner durant votre recours, qui pourra
donner lieu à une CAPL.
Vous trouverez le protocole joint à ce compte-
rendu.
Nous avons rappelé que les  agents  trouvaient
injuste que dans le secteur privé, les indemnités
versées par  l'employeur  en  compensation des
frais liés au télétravail soit admis en exonération
alors  qu'aucune  indemnisation  n'est  prévue
pour les personnels de la fonction publique.  
D'un côté l’État considère donc que le télétravail
coûte  au  salarié  et  de  l'autre,  il  refuse
d'indemniser  ses  propres  employés  à  hauteur
de ce que lui-même admet pour les salariés du
privé... Il y a comme un trou dans la raquette !
Pour  ces  raisons  et  celles  citées  dans  la
liminaire, nous avons voté contre ce protocole.

Point d'étape de la campagne IR
La direction nous a fourni de nombreux chiffres
sur  le  nombre de  réponses  des  e-contacts,  le
nombre de décrochés sur les lignes locales, le
nombre  d'usagers  accueillis  physiquement  sur
rendez-vous, sans rendez-vous... 

Lorsque nous avons évoqué la charge de travail
colossale  des  agents  chargés  de  la  campagne
ainsi que le manque d'effectif aboutissant à des
usagers  qui  ne  parvenaient  pas  à  joindre
certains SIP (par contre pour ça il n'y a pas de
statistiques), on nous a répondu qu'il  n'y avait
eu aucun appel de plainte à la direction, donc
que  tout  allait  bien.  Pas  d'inquiétude  à  avoir
donc !

Le marché de la Banque Postale
La Banque Postale a remporté le marché pour
délivrer en proximité le service de dépôt et de
retrait d’espèces pour les régies.
Formidable nouvelle qui nous dirige un peu plus
vers le zéro numéraire avec un nouvel abandon
de mission au passage. Cela montre aussi que
malgré toute la communication qui est faite sur
nos  prétendues  implantations  de  proximité,
notre réseau est bien plus réduit que celui de la
Poste.  Même  leurs  horaires  d'ouverture  sont
désormais plus étendus que les nôtres.
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Tableau de bord de veille sociale
2020

Encore  une  fois,  le  TBVS  qui  nous  est  fourni
n'offre  que  peu  d'intérêt  vu  son  manque  de
détail.  La direction attribue à la crise sanitaire
toutes les variations, que ce soit l'augmentation
des arrêts maladie, du nombre de jours mis sur
le  CET,  de  l’écrêtement  l'horaire  ou   la
diminution du taux de couverture des effectifs.
Rien  à  voir  donc  avec  la  dégradation  des
conditions de travail, nous sommes rassurés !

Bilan 2020 et plan 2021 de la
formation professionnelle

La  formation  professionnelle  a  été  fortement
impactée  par  la  crise  sanitaire.  De  nouvelles
formations  vont  être  proposées  en  2021.
Quelques  sessions  pourront  s'effectuer  en
présentiel, par groupe de cinq stagiaires. Des e-
formations sont désormais disponibles en libre
accès.
Nous nous sommes abstenus sur ce point. Nous
avons  reconnu  le  travail  de  l'équipe  de
formation ainsi que du CIF de Nancy qui ont dû
faire preuve d’adaptabilité et de réactivité dans
la période, mais nous regrettons la baisse des
moyens alloués à  la  formation.  Nous sommes
contre  les  e-formations,  qui  sont  moins
interactives,  moins  efficaces  et  qui  ne
permettent pas un dialogue avec un formateur.
Nous avons rappelé que les stages en distanciel
avaient leur utilité du fait  de la crise sanitaire
mais  qu'ils  ne  devaient  pas  perdurer,  rien  ne
remplaçant  les  échanges  directs  avec  le
formateur ou les autres stagiaires.

Point d'étape sur le relogement
provisoire des services de la cité

administrative
Les travaux concernant le réseau informatique
ayant  pris  du  retard,  le  déménagement  des
agents du bâtiment B dans les bâtiments C et D
ne  s'effectuera  pas  cet  été  comme  prévu.  La
date sera fixée ultérieurement. 
Le  départ des travaux dans le bâtiment B sera
probablement reculé également.

Nouvelles plages variables des 3
SGC suite au vote des agents

Suite  au  vote  des  agents  des  trois  SGC,
l'amplitude  horaire  retenue  sera  de  7h30  à
19h00 pour Bar le Duc et Verdun et de 7h15 à
18h45 pour Montmédy.

Questions diverses
En raison du manque d'un agent de catégorie A
pour  pallier  un  départ  au SGC de  Verdun,  un
recrutement  contractuel  sera  probablement
effectué.
Si  nous comprenons que ce poste vacant doit
être pourvu pour ne pas pénaliser davantage les
agents,  nous  sommes  contre  ce  mode  de
recrutement  d'un  emploi  précaire  et  sans
statut,  qui  seul  peut  garantir  le  niveau  du
recrutement  (concours),  de  la  formation,  des
compétences, de la rémunération, de la sécurité
de l’emploi. Nous revendiquons un recrutement
d'agents titulaires suffisant, au niveau national,
pour  a  minima  pourvoir  tous  les  emplois
vacants.

Vos représentants :
Françoise Jacobée,
Eric Porchon,
et Eve Cultot


